
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 À 20 HEURES AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY-POIRIER. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Denis Gauthier; 
 
La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Richard Bourdages, 
Pierre Sarrazin, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est absent : Le conseiller Pier-Olivier Bujold. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
2019-09-09-01 Ouverture de la séance 
 
 
2019-09-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
2019-09-09-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 août 2019 soit adopté. 
 
 
2019-09-09-04 Liste des déboursés du mois d’août 
 
Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est 
proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que cette liste au montant de 159 138,24 $ soit acceptée. 
 
Le Conseil prend acte de la liste dont les déboursés ont été effectués en relation 
avec les pratiques et les règles en vigueur à la Municipalité. 
 
 
2019-09-09-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de monsieur 
François Bonnardel, ministre des Transports, annonçant une aide financière de 
98 910 $ pour l’entretien des routes locales admissibles. 
 
Stage en soins infirmiers - Élodie Bujold  

Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) qu’un don de 25 $ soit versé à Élodie Bujold dans le 
cadre d’un stage en soins infirmiers qui se déroulera en Afrique pendant quatre 
semaines en 2020. 
 
 
2019-09-09-06 Centre de formation Baie-des-Chaleurs 
 Nomination d’un représentant 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale pour un centre de formation en 
matière de sécurité incendie visant 12 municipalités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de suivi est formé d’un représentant de chaque 
service incendie partenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce membre doit être nommé par résolution du Conseil; 
 
  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) : 
 
QUE monsieur Ghislain Gagné soit désigné à titre de représentant de la 
Municipalité pour siéger sur le comité de suivi visant à encadrer le 
fonctionnement et le développement du centre de formation pour les services 
incendie de la Baie-des-Chaleurs. 
 
QUE la présente résolution abroge la résolution numéro 2018-03-05-11. 
 
 
2019-09-09-07 Inspection télévisée de conduites d’égouts sanitaire et 

pluvial avec caméra à tête rotative 
 Octroi du mandat 
 
ATTENDU que la Municipalité désire connaitre l’état des conduites du 
Développement Richard; 
 
ATTENDU les étapes devant mener à l’acceptation finale des travaux de ce 
projet de développement; 
 
ATTENDU l’offre de services reçue par la firme H2O ENVIR O Inc. pour la 
réalisation de cette inspection; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) de mandater la firme H2O ENVIR O Inc. 
pour la réalisation d’une inspection télévisée de conduites d’égouts sanitaire et 
pluvial avec caméra à tête rotative. Ce mandat est donné selon les termes de la 
proposition soumise le 29 août 2019, au montant de 4 640 $ (taxes en sus). 
 
 

2019-09-09-08 Peinture intérieure du Centre communautaire 
 Octroi du mandat 
 
ATTENDU la volonté du Conseil de procéder au renouvellement complet de la 
décoration intérieure du Centre communautaire Jean-Guy-Poirier; 
 
ATTENDU l’offre de services reçue par les Peintures Serge Bujold Inc. pour la 
réalisation de ce mandat; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) de mandater les Peintures Serge 
Bujold Inc pour la réalisation de ce mandat de peinture, donné selon les termes 
de la proposition soumise le 2 juillet 2019, au montant de 5 300 $ (taxes en 
sus). 
 
 
2019-09-09-09 Congrès FQM 2019 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que monsieur le maire, Denis Gauthier, ainsi que 
monsieur le conseiller Richard Bourdages soient inscrits au Congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 26 au 28 septembre 
2019, au Centre des congrès de Québec. 
 
 
2019-09-09-10 Autres sujets 
 
2019-09-09-10-01 Réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger 
  Approbation du calendrier révisé 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation, par la résolution numéro 2018-12-03-12, de 
l’offre déposée par Groupe Michel Leclerc Inc., au montant de 766 000,97 $, 
taxes incluses, pour les travaux de réfection complète d’un tronçon de la rue 
Bélanger; 
 



CONSIDÉRANT la demande de Groupe Michel Leclerc Inc. de repousser la date 
de début des travaux prévue au devis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) d’accepter les nouvelles dates proposées 
par Groupe Michel Leclerc Inc., le début des travaux étant prévu pour le  
7 octobre 2019 pour se terminer au plus tard le 8 novembre 2019. 
 
 
2019-09-09-11 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés concernent les rénovations du 
Centre communautaire, l’avancement du dossier Richard, l’entente de loisirs 
avec la Ville de Bonaventure, le projet d’habitation, l’heure de début des séances 
ordinaires et le déneigement des chemins secondaires pour l’hiver 2019-2020. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes. 
 
 
2019-09-09-12 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Bourdages propose la levée 
de la séance, il est 21 h 10. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 
 


